
 

 

20181023- Communiqué Collectif jeunes RESF 

Nouvel accès de violence du Département du Rhône contre les mineurs de 
Saint-Clément 

 

Ce jour, Yaya, élève du lycée François Cévert d'Ecully et habitant du foyer de 

Saint-Clément les places était convoqué à la PAF pour la 3ème fois. 
 

Il en est ressorti ce soir avec un rappel à la loi stipulant qu'il lui est reproché d'avoir 

fraudé sur son âge et obtenu des allocations indûment.  Pas de suite judiciaire, ni 

d'OQTF, ce qui est le signe d'un dossier d'accusation vide. Seuls les tests osseux ont 

sans doute parlé, ou plutôt menti, contre lui. 
 

Mais surtout, il est ressorti avec ordre du Département-BEAS de Chaponost, 

transmis par la PAF oralement, de ne pas rentrer dormir au foyer de Saint-Clément 

ce soir. En attendant la décision du juge des enfants de lever sa prise en charge 

éducative, lui a-t-on dit, une chambre lui a été réservée dans un hôtel de Thizy. 
 

Le Département a donc anticipé une décision du juge des enfants dont il ne sait 

même pas si elle sera prise pour placer Yaya dans une situation de précarité encore 

plus grande que celle dans laquelle il était, le sommant sans préavis de quitter son 

foyer et ses amis là-bas, l'éloignant en même temps encore plus de son lycée. 
 

Personne n'est dupe de cette manœuvre du BEAS de Chaponost couverte par le 

Département. Il s'agit clairement pour eux d'éloigner de ses camarades un jeune 

conscient et combattif qui n'a eu de cesse depuis son arrivée à Saint-Clément 

d'aider l'ensemble des mineurs réunis dans ce centre a se faire respecter. Une vraie 

mesure de répression ! 
 

Nous osons espérer que la Juge des enfants de Villefranche ne se rendra pas 

complice des accusations totalement arbitraires du Parquet et du Département 

portées contre Yaya aujourd'hui, contre Inza hier. 
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